3ème
édition

BOURGUESAN
Organisé par l’Athlétic -Club-Bourg-Pierrelatte

NOUVEAU :
Départ et Arrivée
au Parc Pradelle

Bourg-Saint-Andéol
07 (Sud Ardèche)

Dimanche 2 Novembre 2014

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TRAIL

TRAIL 23 km : Départ 9h00
COURSE URBA NATURE 10 km : Départ 9h10
Option « découverte » (option non chronométrée et sans
obligation de certificat médical).
Toutes les informations sur : trail-bourguesan.e-monsite.com

ou acbp.athle.com

Numéro de Dossard : |_______________________| (réservé à l'organisation)

BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer par courrier avec la photocopie de la licence ou celle du certificat médical et avec le
règlement par chèque à l'ordre de « ACBP » à :
Jocelyne AYRAUD, 1200 chemin de Chalencon, 07700 BOURG-ST-ANDEOL
au plus tard le lundi 27 octobre 2014 (cachet de la poste faisant foi).

10Km

8€ (10 € le jour de la course) 23Km

12 € (15 € le jour de la course)

Option Découverte
5€ (sans classement, sans certificat médical)
Nom : ..................................................... Prénom : .......................................................
Année de naissance : |__|__|__|__|

Sexe : H |__|

F |__|

Adresse : ........................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : .........................................................................

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Club : .............................................................................................................................
Numéro de Licence (Obligatoirement saison en cours) : |______________|
Licencié FFA (Athlé Compétition, Athlé Loisir option Running ou Pass’Running)
Non licencié FFA (Licence FF TRI – FFCO – FFPM – Scolaire) ou Certificat médical de « non
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » datant de moins d'un an

Mail :
|___________________________________@_______________________________|
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription. Je reconnais avoir pris
connaissance du règlement du Trail Bourguésan.
Règlement du TRAIL BOURGUESAN sur le site: trail-bourguesan.e-monsite.com

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e)...................................................................................
Autorise mon fils, ma fille mineur(e) ............................................................................
A participer à ...........................................................................................

Fait à _________________________ Date ___________________________
Signature (Pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal et autorisation parentale)

